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piastres ; et toute telle personne qui sera au-
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V

Province ou Canada, )

District db Quebbc. f

DANS LA COUB SUPERIEU^E.
ht vingt-sixiime jour de juin mil ^uit cent

cmquante-cinq.

PRBSBNTSr

L'Honble. Edward Bowbn, iJuge-en-Chef,

" M. le Juge MbrbditiTk
,

" " Badglby.

iro.1864.

bxpartb A l'inbtancb ^b

LA SOOIETE AMICALE DE QUEBEC.
Remiirante.

. 1K)UR LA SANCTION l)B CBRTA|NBS^ REGLB8,

ORDRBS BT RBdLBMENTS.

La Cour de Notre Dame IkEfJne \ioi pr^

sente ayant vu et examine lea B^g1es\ Ordres

etB6glements adopt^a et approuy6a par la

Soci6t6 Amioale de Qu^bec^pour lejppieillenr

gouvememont et oon^iiite de la dite dopi^t^,

etsoamis 2kla Oour, de la part de la dite So-

ci6t6; poor dtre 9anctioiin68 et oonfirm^oon

. form^ment'lk la/loi, en tel cas fait et pou

n est, par la dite Oour, ordonn6 et adjpg^

qaeles dites Bugles, Ordres et B^glem^ts

soient et ioeux sont par le present alloci^i\ et

Banctionn^s. "^
\

Et lea ditea B^glea, Ordrea et B^glements

aont daoa lea mots et ohiffrea auivanta, aitvoir

:

A'lme aaaembl^^ g^6rale dea membrea de

n



a SocMt* Amlcale de Qu^Sbeo. tenue tUND.

fient ? r*
•'

"""^"•l"*'' P" •» «vertls-

cet effet par plus de trois membres de la dke

ordmaires de la.dito Soci6t6, tenues imm^di-a oment .yant telle assembMe g^d6rale, la-
,

..uelle dite assemble gfe„6rale fut continu«e
par ajournement au lundi, ciBquJiwe jour defevner courant. ii laquelle les Bfegles et B^-
glements suivants farent soumis * la oonsid*.

'

ration desinombres,et aprfea avoir k^A ap-prouv6s et acceptes par plus des ^uat«.cin.
q«:^eadesMemb«.deladiteSoci«6ret
alora presents, il fut Ri^olu nnanimemont
que les dUo. Regies soient adoptee" po^rt '

gouvemcmont de la 8ociet6, et qu^ceilea
soient ,oumi808 il la Cour SupArieure de SaS "''""" ^"'C'""^"' "fi" d'etre ra

Quebec, Seme ftvricr, 1855 '

Grko DABvnA,;, President, Soci^tc A. Q.
0. McAn.llv, Vice-Prisident, Soci^t6 A. QJ. S. Hi«sa(;k, Tr&orier, Soci6t^A.QOHAS. St. Michel, Secretaire, Socidt* A Q

sJS&^hiiumtjA^iiii)>tM^tLit&»^
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REGLES
DE KA

SOCI^Ti; AMICALEDkQUfeBEC.

1
1
» «»*<^^###^^*^**

Article 1.—Les membres s'assembWont

k Teffot de mettr^ h execution les objets

^oci6t6, le premier lundl de chaque mois,

i^ept hei^res du soir, ou le second lundi d<

bhaque mois lorsque le premier lundi sera-un

jour de f§te d'obligation ; et tputes les ques-

tions qui s'6l6yeront tf^ auotine assembl^e

de la yoci6t6 seront OTdfees, (a*il n'y est pas

autrement pourvu par les pr^sentes B^gl^St)

par une majorit6 des voix des membres pre-

sents Ji telle assembl6e.^ On proc6dera aux

affaires de la Society sous trente minutes

apr^s I'heure fix6e pour Vassembl6e, pourvii

qu'il n*y ait pas moins de dix naembres pr6

.sents. . V. . .^..r. .

'^

Article 2.—Les affaires de la Soci^t^ se-

ront conduites, et s^s Bugles, B^glements et

B6solutions mis ii^xdcution par un President,
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^ensuelle qui devraie teiir en D*cemb« dt

par Mclamation, et au mffme temps et de I.

manent de neuf membres francs, k qui touTs

rtftrtes pour lenr rapport sur icelles. Pourvfl
q« •"oon membre ne aera Eligible it ia ohaSae _Pr6sident. Vice-President ou Tr^sorier^

rrdetsir^' -----«
ArtTiCLB 3._Le President ordonner* «*

™T«« '>*o„ti6n de toutestrRLet
JSr^V^'"""' "* »<5soIution8 dftSocl6t6 et Hser. regard^ ,n toutes occasions

_\Abt,clb 4.-Le Tria^rier aera. et il esti^ le present autorii* J jeceroi; toll

*Kmi des fonds appartena^ts ii la Sooi^W • et

LS" l""'*!'*''
'^ol^aflons dts par' la8ocm. el rendra oompttf 4 ceUensi des re*

I

^^



.unl^eoi^taire,

»nt8 qui seront

^ l'a88§mbl^6

D6cembr6 de
le doient 6Iu8

nips et de la

n comitd per-

• ^qui toutes

ppurront dtre

3lle8. PourvO
eh la. ohargo

Tr^sorier, i

un membre

rdonnera et

les Rdgles,

tions de ]»

B8 occasions

f de la So-

h et il est

ir toute et

des oontri-

»u d/B l*in-

fOoi^t6; et

aes par la

01 des re,.

« ^ -- 7 ^^»

cettes et des d^bours^s susdits de la mani^ire

fliiivante, savoir j h Vassembl^e mentuelle de

ll^oyembre de cbaque ann^e, 11 prisentera un

^tat qui fertvolr Ir^aUnce du oompte cou-

rant des dottxe,. demiers iriols pr^c^dents,

avec le detail de tous les* artjoles de la re-

cette et de la 4^p6nse pendant le dit eapace

de temps^et 11 produira en mftme temps les

pieces justificatiyes qui seront annex^es au

8U8dit6tat; lequel^^tat ou compter fiera exa-

mine par un Comity comp^tept qui sera nom-

m6 h cette m6me assembl^e sp^oialeipent

pour oet eflfet. *I1 donnera aussi tous ^s troifi

mois, autanyque possible, un ^tat de la

caisse, afin^^e la 80ci^t6 puisse juger,d*apr^8

raugmentation ou la diminution de ses foDd,«,

si elle ^it augmenter ou diminuer les allou-

ances.

Article 6.—Le Secretaire tiendra unr^-

gistre correct et fidMe.de tous les proc^d^s de

la SocJ^t6, etitgarderaet sera responsable

de tous les livres, J[)apier8 et effets apparte*

.

nants h ioellcr excepts settlement les papiers ,

et livres dont le Tr^sorier se sert, et qui sent

entre ses mams.

AnTicLB 6.—Le Surintendant et les Ittten-

^^\

»#f"
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« la Collation ineBsuell« .f ^ ^*""'«

de telle rlsXSdtt IT ''" "^P"''

Wwe mensaelle sSte AuT"^.'^

aire intumer d une maniJre convenable

President pour,
a di:!;t^ier'""^''=*

/

i



;;v

•

»t les ordres du
n tout ce qui a
'argent destine-
auK autres de-
ocidt^ s^assem-

Tr6sorier tpus

ditesdepensea.

Jnaalades, Jila

it leur rapport
a premiere as-

i^u d^cesd'un
J services sont

ntetaideront

convenable.

tt President,

:. assembMes
eux absents

la majority

•rmi les dits

t un Vice-

.•
' ' ^

lise comzne

'r6sorier, h

uivantl'^. -

ra ddpos^

' pour 6tre

admise) sayoir : toute t«lle personne qui sera

Ig6e de vingt-un ans et plusi mais de moins

de tingt-quatre ans, payera quatre piastres;

toute teHfe personne qui sera &g6e de vingt-

quatre ans et plus, mais d^Boins de vingt-

sept ans, payera six piasffea; . toute telle

personne qui seraJg^e de vingt-sept ans et

plus, mais de moins de trente ans, payera huit

piastres ; et toute telle personne qui sera au-

dessus deragede trente ans, payera en ad-

dition des huit piastres, une autre sommo sur

le taux de cinq piastres pour chacune des

ann^es qui excedera le dit age de trente ans,

lorsqu'e]le aura et6 propos6e ; et It part du

dit droit d'entree, chaque menabre payera

chaque mois comme et pour so^-argent de

contribution, la somme de deux chelins et six

deniers, et cette contribution sera payable le

jour de rassembl6e que telle membre sera

admis, et continuera d'etre payable h. cbaque

assemblee subs6quente. Un dixi^me de cette

contribution mensuelle, et pas plus, servira k

payer les d^penses dela maison dans laquelle

la Sbcidt6 tien^a ses asseinbKses, et chaque

contribution mensuelle deviendra due et sera

payable It Tassemblee r^guli^re de chaque

mois.

!!.

«!,

^1



"
„
Abticlb 9.~U Trtsorier sera tenu de d*poser chaque mois an nom de ceS fio^lt"

pay^s k I'e^pirS d?lWe r^n -^^"J

.^"•'•-'^'^P^y^U'eSStL'^eKff
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sera tenu de d6.

cetteSoci^t^

argnes decette
es mains, et au-

retir^e sans les

fr^sorierjilne

) moindre que
r^teau mdme
^detrois dents

«t application

'

)r6f(grence, et

ierontgarantis

les immeubles
IS cette. partie

Bas-Canada„

a6e tant pAr
n qui entrera

ointement et

les parties k
ties, Ikmoins

irlaSoci6t6.

pr^t seront
Le principal

de Tann^e,;

ite & ce que
ions, hypo,

ur cet e^t,

"'>-
'11 — : .;: \t\

soient continues pour une p6riode plus longue.

Les argents seront prM6s aux noms des Pre-

sident et Vice-PrfesideBt de la Soci6t6.

Artiolb 10.—Toute personne qui aura

M Membre de la Societ6 pendant deux ans,

et qui aura pay6 aes contributions mensuelles

durant cette pferiode,^ part des droits d'en-

tr^e, aura'le titre de Membre Franc, et

ohaque tel Membre Franc qui sera incapable

d'exercer sa profession, son metier ou ses oc-

cupations ordinaires, poit parce qu'il sera es-

tropi^ ou aveugle, soit qu'il en sera emp^che

par Vage ou autre infirmity quelconque, aura

droit de recevoir des fon^s de la Societe, sll

I'exige, la somme de dix chelins par semaine

durant les premieres huit semaines succes-

sives'de son incapacity susdite, laquelle

somme sera rfeduite h cinq chelins apres les

premieres huit semaines, et la somme en

dernier lieu mentionn^e sera payee au dit

membre chaque semaine durant le reste du

temps qu'il demeurera ainsi incapable d'ex-

ercer son metier ou profession, pourv^ que

telle maladie ouinfirmite ne soit pas causae

par la conduite immorale de tel membre.

Nulle application po^moins d'une semaine

de secours ne sera aocord^e, JJonobstant la

^
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«>» moisou Plus
' J ,

""smbre arri^rt del

«««'' aura dSr;:e^»f^'r"~
,
<l«e cinq chelinsn'" '. '"""'* ^^evoir

<Jonze mois ou plus T„ '" "'"« "'ri^'* de
auean seco„«pCVaS "" '* '^"^"^

Article li «.a„ j^ , ,
'

MembreFrancquitrft /' ''^P*"'«« <>'•">

«omme susdifc, 26^^'^?^ '^* contributions

»'on «en. accord6"";^t.»'«f°«. etladeinande

jt6 fai(« dans ie cou^ LT" ''"'*'"•' »'a"

¥»c qui aura pay/js St k'*:?"
"'«'"""•«

^sditJlsera pay6 snrT«!,^ >
*""" """""o

de cinq louis riant „l!f ,
^^*' ^« ^""'n'e

ftn^railles, etTL^ZV'^'''^'^''^^

les

paj

,sur

poi]

me]

ou

dit(

tou

aiir

pou

one

}es

gal(

un<
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ynuer^.depayerlourrait avoir 16galement autorisi^e li 1q re-
ir6soner commelevoir, un taux par cent sur les fonds de la
mbre arri6r6 depite Soci6t^ tel que ci-apres, savoir : h la
5i6t^,'au moment'--— - ---i.-x. _.. .._.':_ ,

I'asgJstanee p6.
pourra recevoir

i'ailbuancepour

sera arri6r6 de
oit de recevoir

1 'Spouse d'un
s contributions

«ra droit h, et
s fonds de la

esdixcbelins

^^STOvaiJles de
36 ne pourra

'tladeinande

qu'elle n'ait

ois apr^s Ja

^^ membre
ions comme
8, la somme
mses de ses

pay6 pom-
»fants, ou d

*» 6t qu'ii

euve et aux enfants ou autre persdnne legale-

ent autoris^ comme susdit, un pour cent

ur les fonds de la Soci^t6 li int^rdt, si le dit

embre franc/'tf<§ic6d6 a pay^ deux anuses de

ontributions ; et si tel membre a pay6 trois

lann^esde contributions, alors il sera pay^ de
a mani^re susdite, un et demi pour cent/sur

les fonds susdits
i et si tel membre a pay6

quatre annees de contributions, alors il sera

pay6 de la maniere susdite, deux pour cent

sur les fonds susdits ; et si t«l membre a paye

^nq_^nn6es_de_contributionSv^al0rs^Tl^

paye de la maniere susdite, deux et demi
pour cent sur les fonds susdits; et si tel

membre a paye six anuses de contributions

ou plus, alors il sera pay^ de la maniere sus-

dite, trois pour cent sur les dits fonds
; pourvii

toujours que lorsqu'aucun tel membre qui.

aura re9u Tallouance ousecourspourmaladie,

I)our et durant des p6riodes formant en toiit

une periode de . trois ann6es, la dite veuve et

les dits enfants ou toute autre personne 16-

galement autorisde comme susdit, recevront

undemi pour c^nt de moins qu'ils ou elle au-

l
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x-rm-j;

rart re^u autrement ; et que/lowque tout tol
mejnbn! aura wvuraUouamWou seoqnnipour
maladie durant des pfirfod^ se montant «n

/tout Mne p6ri<rfe de six anialors tels veuve
et enfants ou, autre pergonie copime susdlt.
receyront un par cent de is qu'ilsottelle
aarait re^n autrement

j efque lorsqne tout
telmembreaurare^u I'al/outoce on seoours
pour maladie durant dee |i6riode8 forihant en
tout une p6riode de neuf Uies et plus, alors
tela veuve etenfanto ou aftre personne oommV
susdit, recevroiit nn et djiml par cent de motos
qu lis ou olle aurait i^^i des et sur leg dits
foods h int^ret

; et pouM aussi que le paie-m&t des sofflmes susdttes 8o*l?reolam6 dans
1 espacede donze mois/aprfis la date du d6ofts
de tol membre, fante^e quo* la personne ou
les personnesayant^dMt aux dltes sommes
seront foroloses du dibit de les exiger.

.

Abticlb 18._Wuto appUcationWal-
louanoes seront ftltis et adress6«, au Presi-
dent qu, irtanmoifls/ne poutra en ordonner le
paiement qu'aprW les avoir soiunises k JaBoom et en ay^ir obtenu I'approbation •

excepto data iJcm, de malZ alo« dle President cd^sidire que VappBoaat"
"

4^^^^
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que le paie-

)c]am6 dans
ate dud6cds

personne ou
fces sonimes

iger.

on ^our al-

sau Pr6si-

ordonner le

unises ii la

^probation;

ie, alors si

plkant ^ a

— 15

droit et que son application est confohne aux
B^les, il en ordonneri imm^diatement le

paiement hebdomadaire iet en fera rapport h la

procbaine assembl^e de la Soci^t^. Pourvi^

toujours que dans ce cas aussi bien qu'en tous

les autres cas, le President pourra eziger les

preuves qu'il jugera n6cessaires pour s'assQ-

rer que le membre/ qui a demand^, on qui

jouit du seconrs, est reellement dans le cas

xequis par les Bugles. II sera fait rapport k

laSoci^t6, h rassembl^e suivante, despro-
c^d6s et resultats /sur ce sujet. et lorsqu'un

meinbre demandant les secours pour incapa-

city, r^sidera dans la cit6 de Quebec, ou
qu'il n'en sera piits dloign6 de plus de trois

lieues, le President n'ordonnera le paiement
que pour Tespace de temps ^coul^ depuis la

demiere assemli^^e de la Soci6t4 ; mais si le

membre faisant ainsi application pour secours
reside h une distance' de pfus que trois lieues

de la yille, 11 aiira droit de demand^r le se-

cours pour T'espace d*un mois entier outre le

temps ^coul6 depuis la demi^ro assemble,
^t telle application deyra Mre faite au Pt^sl-
dent comme susdit, et accompagn^e d'un cer-

tifioat suivaut la formule annex^e aut Eagles,
lequel se^a sign^, die membre r^dde daag

I*
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les limites de la mt6, soit'i)ar un M^decin ou
par deux des Wendants de la 8oci6t6 r^si-

dant3 le plus)t>r^s de tel membre, et si le

membre r^sid^^ hors des limites de la cit^, lo

tiertificat de^ra dtre signe soit par unM6-

^
decin,ou pair le Pretre d^servaht ou Cur6 de
la parbisse, et4ittest6 par un Juge de Paix, ou
par unz-Oapitaini^deMilice; aussit6t que le

droit de repevoir.les secours cessera par le

r^tablissemei^ dui membre ainsi secouru, ce
dernier eh dohneri imm^diatement avis par
6crit au Trdsorier. •

Article l3.^Tout membre qui laissera
laAProyfnce, ou^ se retirera dans quelque partie
eloign6e du pays, pourra, (en payant ses
contributions mensuelles d^avance au Tr6-
sorier, pour aucun temps que tel membre
jugerakpropos,) avoir un Certificat 8ign6 du
President et du Secretaire, qu'il est membre
de la,Societ^ Amicalede Quebec, spdcifiant'

le secours que la Soci6t6 accorde dans les

difflferents cas, et que du moment que la So-
ciety recevraun certificat (dont la formule y
sera annex6e) qu'il a 6te dans quelqu'un des
cas y mentionne, pend^antle temps pour le-

quel il aura ainsi pay6 4^ance, le secours
ainsi sp^cifi6 sera imm^diatement pay^, et



«

dans le' cas de mort d'anmembre quis^urait

ainsi pay6 d'avance, le surplus de sea paie-

ments sera ajout6 au secours piour sa veuve et

ses enfants, sMl en a, ou remis h celui iqu'il

. aura d6sign^ pour le recevoir. ^

Article 14.—Tout membi^ arri(?re de

douze moisJi la Soci6t6 et qui In^gligera de

payer au moihs un niois de contribution si

rassembl6e Maquelieil sera constitue Hr^
arricr6 des dits douze mois, sera, apres telle

dite assembl^e, tenu de payer en un seul

paiemeqt le montant.total des arr^rages diis,

et tel membre recevra^ par 6crit un avis du
secretaire mentionnant le dit montant total

des arr6rages dCis comme susdit; ^t si tel

membrC) apr^s tel avis, neglige de nouveau

de «payer le susdit montant tot^ des 'arr6-

rages, il sera d6nonc6 h Tassemblee suivante

comme 6tant en d^faut pour treijse'mois de

contribution, et si tons les arr^rages ne sont

pas pay^s k ou avant rassembl^e mei^suelle

suivante, il sera alors d6clar6, par le Pr6si^

dent ou la personne qui pr6sidera, Commc/
n'etant plus membre de la Society, et il per<

dra toutes reclamations jgitre elle> et sera

expuls^ d'icelle. *
.
^ '
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Articlb 15.—Toute personiiQ jouissant

d'une bonne sant6, ftg^e de vingt-un ans et

aii-dessu8i r^sid^nt dans le district de Quebec,

peujt devenir membre de cette Soci6t^, en se

.|}iisant\<61ire par ballottes des quatre-cinquie^

iiias de^membres presents It I'assembl^e qui

^uivra ipim^diatement celleoii elle aura ^te

propos^eV Aucune personne qui aura 6t6 rc-

jet^e par .ballottes, ne -sera proposde de nou-

veau plus d'une fois' i^pr^s tel refus.

AuTicLB 16.T-Atlcune personne ne sera

I)allottee pour deVenir membre li moins qu'elle

n'ait fait produirevik la SociSt^, ^ TassembUe
du mois oil elle sera propos^e, un certificat

sign6 par six\ membres francs, qu'elle est de

bonnes moeursj, jouk d'une bonne sant6 etest

dans I'fige present par les Bugles ; et tout can-

didat qui ne poun^ase procurer son baptis-

taire, enverra It la Soc|Si6 les meilleurs t6moi-

age-

qu'il pourra se procurer^ certifiant son

Ariicle

assemblee d(i

second^e pai

pass4e au

votes, ou re

7.—Tbute i]^otion faite Ik aucune

la Soci^tej, s^ra par ^critetsera

un membre, aWes quoi elle sera

F resident po\ir etre soumise aux

effjr^e, conform^ment au statut in-

\
afSSfflWSSlSB.TSi?
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quoi elle sera

soumise aux

^ au statut in-

^w*

'

corparant la Soci6t6 et aux Bugles dMcelle ;

mais i\ ne sera fait h auoune telle assemble

avKiune motion, ni agit^ aucune question

6trang^re h I'objet de la 3oci6t^ ou h. sa bonne

administration.

' Article 18.—Tout membre qui se compor-

tera mal k qUelq'une des assemblies d6 la

Soci6t^, sera sujet k Hre expuls^ de telle as-

semblee par ordre du President ou de fa per-

sonne qui pr6sidera, et si le dit membre inter-

rompt de nouveau l&bon ordre ^ aucune as-

semblee subs^quente, il pourra ^tre expulse

de la SQci6t6 par ballottes des quatre-cin-

quiemes des membres presents k la premiere

assembl6e apr^s^que Tavis de motion pour son

expulsion aura ^t6 fait; et tout membre qui

sera connu pour avoir enfreint,
|

viole, ou dire

Gontrevenu h aucune des Ragles ci-dessus, oi)

en avoir impost h la l^d^t^, ou avoir He
cause que la Soci^t6 pn soit impOs^e en au-

cune 'mani^re quelconque, pourra^tre expuls6

de la Soci^t^ par ballottes des quatre-cin-

qui^mes des membres pr6sents et votants a

I'assembl^ suivant celle oi^ I'avis de motion

pour son expulsion ilura ^t6donn^. , Avis de

telles motfons seca duement donn^ Ik tel mem-
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-hie par le Secretaire 8^:le plus court
possible, 4an8 chacun ou Tun oii Taut)
cas ci-dessus; pourvft toujours ^'l,
trente membres soient presents > telle ««,^u..wuu.

' bl^eoA telles motions seront discutdes, et iiipH
d<5fautdeceiiombre se trduvant present, k

. consideration de telle motion/sera diflPerei-

jusqu»i l'^ssembl6e mensuelle suivante, avant
laquelle demi^re assemblde un avertissement
sera, lM||!'«J quatrefois dans unde^ joumaux
anglaiC et qudtre fois dans un des journaux
fran9ais, tous deux public dantf la Cit6 de
Quebec, convoquant utfe assembl^e pour
'•affaires sp^cialement importantes ;" lequel
avertissement sera sign6 par le Secretaire de
la Society pour le temps d'alors

J et la ques-
tion ainsi soumise seraMjM^ d^cid^e pa^
les quat||<3inqui^mes 4|yHHns alcMir^?

^

"jsents et votants. mmrW--- T^
Abticlb 19.—Tout membjHj pourra se re

tirer de la Soci6t6 en donnant avjs par ecrit
au^ecr6taire qui eh fera rapport' fi I'assetfi-

*^5"*^*^*«* l®^"e^ rapport sera alors entr6
dP¥ecord dans les livres ^e la Soci6t6,et en-
suite t»l membre cessera cl'appartenir Ji la dite
Society. . ' A
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JllficLB 20.-1,68 Ragles et B^glementn

dessus de la Soci^t6 Amicale de Qu^bee*

lus court

1 oti r

^^^ ^I|lflP>ui«lj<erontle8seule8 Ragles eii force, toutes les

si telle 8!ss©m-»autre8 6tant annul6es et r^voqu^es'par les

discutdes, et ^ I pr6sente8.

ant present, lu

«"8era differee

suivante, avant

1 avertlssement

a dei| journaux

I des journaux

anitflaCit6 de

sembl^e pour

ntes ;" lequel

) Secretaire de
'8

J et la ques-

Dtd^oid^epai

l^s al(«||rr6:

! pourra se re-

ayjs par ecrit

ort'S Tassetfi-

ra alor8entr^
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^
it-

I-

* ii^^ ^SS^
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CERTIFICATS.

{Certificate Hn prod^it, lorsqu'wne personnc
est praposie pour devenir membre.)

Nous connaissons personnellement (ins^rez
ici le nom, surnom et la professiin,) et certi-
fions qu'il est de bonnes incBurs, ^uH jouitd>e bonne sant^. et qu'il est dans Pdee
prescrit par les Rdgles pour devenir men^bre
de la Soci^t6 Amicale de Quebec.

Quebec,' • ^ 18
"

^APPLICATION POUR SECOURS
^- " — ' *

,1

Au PHsident de la Sociiti Amicale de Quebec
Je certifie que (insdrezlenom, surnom et la

profession,) aM afflig6 de (certifiez la mala-
die on I'incapacit^ aussi dlstinctement que
possible,) depuisle........jusqu'au..

,

et que durant tout ce temps il a 6t6 vraiment
mcapable de suj^re ou d'exercer son mHi%r
ses occupations ou sa profession.

Qu6beo,
I

18 .^.

(A 6tre sign6, si le m^mbre demeure dans
les UmitesdeftCit6, soit par un M^deoiu,
soit par deux des Intendante de la Society
demeurauts le plus prMdel^l membre ; et si
k membre reside au deli^des limites deja



dt^y le certificat devra 6tre sign^ sdit par mi

M6decin, soit pwt le Cur6 de la paroisse on

un Ministre desservant, et atteste par uu Juge

de Paix ou par un Capitaine de Milice.)

Lorsqu*iin Membre diclare n*avoir plus be-

soin des secours de la Societe.

Quebec, 18 .

Monsieur, ^H ^

Comme til cause ^t^f me donnait droit aux

secours de la Soci^td n'existe plus, il vous

plair>rfrendre connaissanoe que mon secours

(Jesse de la pr6sente date.-

Au Tr6sorier de la >

Societe Amicale de Qu6bec. f•

{Certificat d itre donni aux Membres qui

laissent la Province.)

Nous certifions que '.est menSbre

de la Societe Amicale de Quebec, 6tablie le

premier de Novembre mil huit cent diz, et in-

corpor6e sousl'Acte 10 et 11 Greorge 4, Chap.

49, et que le dit . . ^-. ...... . . ; < . . . a paye ses

contributions jusqu'au et

gull a droit par les Bugles aux allouances

suivantes, savdifT
\

!Pour les premieres huit semaines ^;p
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d'mcapacit^ de travailler, d'exer-
cerou suivre son metier ou sa
IP^ofeasion, deux piastres par se^

p^ , »seO 10 J)
J^ our chaque semaine que telle in-

capacitd pourra par apr^s conti-
^^^^y unepiastre par semaine. .

PourvA que la contribution mei#
suelle soitpay6e r^ulierep^t ^

- Au d^c^s de sa feninie, trentepias-
tres. ......_....

A son propre de'ces, pour les d6-
penses de ses fun^railles, vingt
inaUres

Pour les membres qui auront pay6
deux ann^es de contribution, w»
par cent .*......

Trois ann6es, un et demi par cent.
Quatre annees, deux par cent.

^^T^(l&nn6e9,deuxet demi par cent.
Six attn6es, trois par cent, \

(sur les fonds de la Soci6t^ Ji int^r^t

)

Lesquelles allouances seront payees en pro-
duisantiicetteSoci6t61es preuves suffisantes
Pourvd toujours que tout raembre qui aura

7 10

5

io?u lu uoGouia pouf maladie durant plds de
trois ann6o3 reoevra na' den>i par cent de
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/
moins ; durant plus die m± ann^es, un par cent

de moins ; et durant plus de neuf ann6es, un

et demi par cent de moins sur les dits fonds h

int^rdt ; *)t le^ allouances susdites, devront

^tre reclara6es dans les periodes sp6cifiees

dans la onzieme Regie, sinon, les dites allou-

Ances no seront pas aceordees.

4. -^ President.—:—

—

• Tr^sorier.

-^— '——— Secretaire. >

(
Dech d'^un memhrc ou de son epouse.)

(On exige un Extrait des Registres de la
r

1

Pfiroisse si le d6funt demeurait hors de Que-

bec, ou si, par la nature des circonstances, on

nc peut I'avoir, la meilleur preuve que Ton

pourra se procurer!)

I

Bureau du Protonotaire,

Qu6bec»,26 Juin, 1855./

Certifi6 vraie Copie des Regies, Ordres j6t

Reglements originels de record, dans le !^u-

reau du Protonotake du District de Quebec

de la Cour Superieure, suivant la Ipi.

J^ B. R. DUFRESNB
• »,

,

Tl<5niif^ P n S.

-
.

'

I* ,i^ f -
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"

fONDArEIWS OE LA SOCIETE AMICAlE DE
QUEBEC.

Kobert Cairns^^
.rohn Darling,

•TohnChilds,
William Lindsay,
Itobert Turnbull,
CharJes Lamond,
Joseph Mather,
iiobert Bain,

"

.Alexander Asher,
\ Kobert Lamb,
Fran9ois C6dra,
'iames Gaitora,

Robert Pattersoir,
George Patterson,
Thomas Stonehousc,
John Moore,
Charles Wright,
James Sharp, .^

Lawrence Kavendar,
James Mann,^
John Rynexf
Robert Bews,
Thomas Jameson,
John Welsh,

SK-T-IS^.
James Odell,

JohftHarkiss,
•leremiah Wright,
Kdward Dqylc,

{Barnard McAnnt^llv,
I

Andrew Dixon, *

I

William Gaitors,
I
Pierre Navard.

nisation.

«..

Robert Cairns,

William Burke,

Robert

PKESIDENTS
;

4 F6vrier,

JlDdcembre,
1811,

1830,
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VICB-PRESIDBNTS :

John Darling, 4 Fevrier,

James Mann,
Daniel Mitchd,
Robert Lamb,
George Vin^. ^

WiUiami Burke,

Christopher Witherel,

Charles tloi, __
John Moore,
William Logan,
John Cannon,
John Glass,

Robert Jellard, ^
i

William King,
William Fielders,

F. X. Paradis,

OJivier Vallerand,

Joseph Coutjjit),

JohnYoung,
Robert Cairn^, flls,

Gr6goire Darveau,
William Hossack,
Zephirin Chartr6,

Prudent Vallee,
.

Owen McAnnally,

8 Mai,

13 Janvier,

13 Janvier,

9 Fevrier,
,

9 Fevrier,
6 -Fevrier, .

6 Fevrier,

2 Janvier,

6 Janvier,

5 Fevrier,

4 D6cembre,-
3 D6cembre,
6 Decembre,

- * .,

* _; —«,

«

'W

*

1811/
1811.

1813,

1813.

1814,

18U,
iSlo,

1816,

1817,

ISjJl,

182(5,

1827,

1830,

1 Decembre,
4 Mai,
7 D6cembre,
4 Decembre,
3 Decembre,
I Decembre,

1845,

184G,

1846,

1848,

1849,

1851,

Robert Cairns,

AGBNT:

8 Janvier, 1812,* im

•LeLivre des^Gnutes 5u Secrdtaire depuisTSSTF
1845, ayantm daruit par I'incendie du 28 Mai, ]94.'>,

explique romission de cos dates. «^ , ,
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"ecIretaire et tresorier •

6

^^f

4 K6vrier, 18M

' Rbbert Cairnl^

Robert Cairn^, fils,

William HosSack,
John 8. Hossaclj,

tresoriebs: \

,^
/'

8 tlanvier, 1812,
9 F6vrier, igU
1 B6cimbre, iSsV^
4 Mars, 1$44\
7 Decembre, 1^4^,

SECR^lllRES: j-

' ^ SJanvierT/ /l8l2,

1844',

Jeremiah t»xik
William Kipg,
Robert Cairns, fils, » _,
Pharles St. Michel, ^ Mars

^'U ,\/lH'^^NT SEcLjTAlRftW
M,chael^u|hes, Afanvie^ ,1818,

WEDK
DE 'V ' ' '

LA SOOIETE AMICALE i)E QUEBEC
AVEC LA DATE DE LEUR A^ISSFON.- '

.Tames Sharp, \
Fran9ois Moore, \
John Philips,
William Fielders,
John Young,

.? X^vembre, 1810.
11 MarsA igi^;
5 FevrilB^ 1816,
3 Mars, \ 1817,

# \r.Vpyez la Note, page $7.

2 Ovtobre, V 1820,
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' Jam^ HillmaD,

Joseph jQhnson

,

I

William Dowm^,

;

!
Owen McAnally,

William King,

Olivier Vallerand,

Frsl X. Paradis,

Thomas Murphy^ /

Josepli Fielders,

iGr^goire Darveau,

J^douard Gingras,

3an Bolvin,

F]rtMi9ois Jobin,

Fr&ji9oi» Laberge,

Charlfis "Sf- Michel,

^acd Fisette,
/

Jimes Miller,

H. Talbot ditGerVais,

Z^phiriA Ohartre,
'

Pier^^ivin,

Pierre ijkprise,

Etienne\Maheux,

Charles Qhamberland,

J.J. Nestitt,

OKviflr vlll^A.

2 Juillct,\ '

2 Juillet,

2 F6vrier,
,

1 Mars,

3 Mai,

5^^rier,

.3 Septembre,

2 F6vrier^\
1 Juin,

1 Mars,

2 Aofit,

5 Mars,

5 D^ceflibre,

1 Avril,

7 Octobre,

4 Novembre,

2 B^cembre,

1 Septembre,

2 Mars,

6 Avril,

3 Octobre,

2 Janvier,

4 Septembre,

2 Octobre,

t

1821, .

1^21, ^

1824, \
1824,

1824,

1827,

1827,

1829,

ll

1830,

1830,

1832,

1832,

1833,

18^3,

1833,

1833,

1834,

1835>

1835,

1836;

1837,

1837,

1837,

6 Novembrc, 1837,
Louis M. Charland,

^h^rles Glr^ux, _

6 Novembre,

,6 Aoaty^ —
1837,

1838,
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Pierre Lacroix,

Ignace De Varennes,

Joseph Normand,
\Louis Boivib,

Toussaint V6zina,

Xavier Foumier,

Thomas Trudel,

.Philippe Valine,

Charles Racine,

Pruclent Valine,

George Thompson,
Joseph Chamberland,

Pierre Foumier/
Jean Jobin,

Augustin Maxfield,

Ignace Fortier, /
jJohn G. Mulholiand,

Frs. X. B61and, .

Charles I^bel,

Germain Dessein dij

St. Pierre,

Joseph Barbeau,

John S. Hossai

Antoine La^lois,

Michel Ab. Hamel,

30
.

•

' A

1 Octobre, 1838,

4 Mars, 1839,

7 Octobre, vl 839,

^2 D^cembre, 1839,

\ D6cembre, 1839;

6, Janvier, 1840;

2 Mars, . 1840,

"Y Decembre, 1840,

4 Janvier, 1841,

1 Fevrier, 1841,

5 Avril, 1841,

5 Avril, 1841,

•/5 Avril, 1841,

/7 Juin, 1841,
: 2 Aoiit, 1 1841,

1 Aoat, 1842,

5 Septembre, 1842,

3 Octobre, 1842,

7 Novembre, 1842.

Prime Belaud,

Jean Ed. Gabourie,

^ Septembre, 1843,

6 Novembre, 1843,

4 Mars, 1844.

6 Miai, 1844,

6 Hai, ;.
" 1844^

7 Avril,

7 Avril,

1845,

1845^

\
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obre, 1838.

•s, 1839.

>bre, 1839,

embre , 1839,

embre , 1839)

^ler, 1840,

J, * 1840,

jmbre, 1840,

rier, 1841.

ler, 1841.

1. 1841,

1. 1841,

1. 1841.

1 1841,

» 1841,

1- 1842,

imbre, 1842,

ite, 1842.

Jttbre, 1842,

1
•

1*

iibre, 1843,

abre, 1843,
—---— 1844.

'
-"

1844.

1844,.

iL. C. L. Lefebvre,

T^lesphore Routier,

1 Pierre Henri jloi,

|W.B.Valleau,

Jos. Gasp. Darveau,

Elz^ar Routier,

Edouard Fournier,

i.Facques Papillon,.

I

John Davidson,

Lonis Drouin,';

I

Antoine Lapointe,

Louis Gagne,

Ls. Simeon Delisle,

Pierre Belleau,

Charles Samson,

Narcisse Jos. Valin,

Jean Tr^panier,

Pierre Letarte,

Joseph Delisle,

Joseph Corbin,

Francois V6zina,

Pierre Dignard,

Jos. Etienne Bolduc^

Thomas Pope,

Jos. Eliz6e Darveau,

31 \ m

Jacques Moisan,

R. Ferd. Rmfret_dit

Malouin,

1 Decembrc,' 1845,

2 Mars, 1846,

4 Mai, 18l6.

1 Juin, 1846,

5 Octobre, 1846,

2 Novembre, 1846,

7 D6cembre, 1846,

5 Avril, 1847,

3 Mai, \
. 1847,

3 Mai,' 1847,

2 AoAt, 1847,

6 Septembre, 1847,

3 Janvier, 1848,

6 Mars, 1848,

6 Mars, 1848.

6 Juin, 1848,

7 AoM, / 1848,

4 l)ecembre, . 1848,

8 Janvier, 1849.

l^ctobre,

M JAiillet,

1849,

1850,

7 Avril, 1851,

5 Mai. 1851,

5 Mai, 1851,

2 Juin, 1851.

4 Aout, 1851,

1 Septembre, 1851,
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Pierre A^fc. JRobitaille,

.

>^jBseph :E(oig

Pierre Aiidif)ert,

JVs. GerT|i. Oorbin,

GuiJlaume Oaron,

- Pierre Giroux,

Joseph Salyme Dion,
T.Honore V6zina,

Charles Langlois,

Edmdnd H. Marcq^i^
J.EtAudy, \
Ferdinand Peachy,
Pierre Ferd. Drouin,

Jos. Olivier Gingras,

Joseph Martel,

JeanThos. Pampalon,'
Jos. Chamberland, ir.,

Ed. Baph. Frechette,

Philippe Dignard,

L6on Lemieux,

Pierre Drouin,

Ferdinand Radne,
Ls. Damase V^zina,

Isidore Hamel,
Paul Samuel Benoit dit

5

8

6

3

3

2

6

6

\ A

-n
1

5

3

7

7

/)

6

3

2.

2

6

4

8

2

ler'j>.

Juillet, 1855,1

Novembre, 1852,

Dj&<^bre, 1852,

1853,

1853,

1853,

1853,

1853,

ll53,i

18^3,

JaSijMei',

Mai,
•

"

Juin,

Juin^-

Juillet,

Aoiit.,

Aoflt,
r

1853,

Septembre, 1853,

Octobre^ 1853;

Novembre, 1853,

Novembre, 18^3,1

B6cembre, 1853,
Mars, 1854,

Avril, 1654,1

Octohre, 1854,

Octobre, 1854,

Novembre, 1854,

Decembre, 1854,

Janvier, 1855,

Avril, 1855,

=3^^
7 Mai,

F. X. Winceslas Picher, 2 Jui/let,

1855,

1855,

c,.
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Hichol Petitclair,

IN-
4'

F^likMottard, 2 Jmllet, r 1&55,
Jos.]WilbrodFampalon, 2 Juillet, 1855,
JAnd Th61.01ivaBenQit

ditAbel, . 2 Jmllet, 1855/
Frei^Evar. Lefehyre, 1 Octobre, 1855,
Ant. I^ol. Matte, 1 Octobre, 1855,

5^Novembre, 1855;

L-

% V 'H-



M\'

A.
sw ^^^^' •^°^o decimo et undeci-
* • mo Geo. IV, C. 49.

AcTB pour inoon)orer certaines persinnes soils
le nom de la SocMt* AmiWi« ,io Ana>,„„

CAP. XLIX.

rporercertaines

,

„,
Society Amlcale de fta6beo.

(26e Mars; 1830.)

Vu que la protection et l-enoouraeement ani
seraient accord^es Mes Soci^t^s AmSs^en
.cette Province h I'effet de prfelever par sou^°
cnption volontaire des Membres d'icelles de«fondsponrle seconrs mutuel des dlts Membres;
soit en cas de maladie. de vieillesse on d'in^
mit6, produiralent vraisemblablement desW
fets trfes-avantegeux en augmentant le bieni^ des individns

; Etv* que^Kobert CaXWm, Burke, George Vine, Jeremiah*wS
Joseph Johnson, Robert .Scott, Wllliam^nir
James ^lltnan, Thomas Stonehouse, E^ert
BS^-n'-'^'^'f''' '^'°'«« Sharp, JohiBryson, Owen McAnnally, EobeH Cairns,
ffls, Francois Maillonx, Robert Jellard, Xohn

S^Hi-f?5?
S'flfth, OUvier Vallerand, Jean

Bapast^D6carean, Pran9ois Moore, RobertBern. Thomas Graham. John Young Eichard Fielders WilUam Fielders,HnEv
ne», Antome Fishback, James Birch, Wfl:
«T'?ir""V°'?P'' ^oWers^ John Phi

.

1 ps, Thomas Murphy, Charles Lamond,ml
"""'leg, Bluer Miller, Petw Gody,

-!
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Henry Lancaster. Thompson, Pierre Lavio-

lettey Frs. Xavier Paradis, Daniel Lamond,
Alexi|^der %ume et Josepb 'Dupras, se

flont formes en soci;6te ' sous le nom de
"Soci4t6 Amicale de Quebec," pourpr6iever
par la isouscription volontaire des Membres
d'icelle des fonds pour le seoours miituel des

dits Membres en cas de maladie; de vieillesse

ou dMnfirmit6, mais n'ont pas le pouvoir l^gf^
defaire de&,It^glements suffisantspour le gou-
teiPniBment et le bon ordre de la dite Soci^td,

^

qui puipsent lier tous les Membres, et ne
peuvent pas placer et gerer les fonds pr^lev^s

pour ce8objets;^Qu*il soit donp status par
la Tr^s-Excellente Majesty du Boi, par et de
I'avis et consentement du Oonseil L^gislatifet

de I'Assemblee de la Province du Bas-Gana-
da, constitues et assembles en veituetsous
I'autorit^ d'un Acte pass^ dansle Parlement
delaGrfinlde Bretagne, intituM, ''Acte qui

*' rappelle certaines parties d'un Acte para6
" dans la quatorzi^me ann6e du B^gne de Sa'
'^ Majesty, :intituUy "Acte qui pourvoit plus
*' emcacefi^nt pour le Gouvemement de la :

** Province de QtUbec, dans VAnUriqueSn^^
" tentrionede ;" Et qui pourvoit plus ample-
'* ment pour le Gk>uvemement de la dite Pro*

.

" Tince ;" \bt 11 est par le present statu6 par
la dite autiorit^, que les dits Bober^^Paims,
Wm. Burte, George Vine, Jeremiah Wright,
Joseph Johnson, Boberc Soott, William Kug,

^.

\r

-y.
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Thompson, Pie^i'u^ofetjTaSs't:'
vier P«adis, Daniel Lamond Aim SL? ;

ou persoWs qui pourront oi-aprts^dS
. Membre de la dite 8od«6. soSnesS

I n^AK*** ?»?»'« »«"' <I« Sooi6t/iSi^Sde Qu 6beo, k Peffet de prtlever do teS™ S

dite Sooi^M et par contributions votontafre.nn capital ou fonds,pour le secoursZ"ndd«t«U8 et chMun des Membres d'iceK cm devieillesse, de maladie, d'iniirmit6 et pZ le

S'/^*f veuves et enfants des MffisK/' ** f," '*" ?^'"» Membres d^SditeSoci6t6, ou tel nombre d'ioem nni ....
m* un wnit« pour ceteffer^uTntl^LS"

tuuouiuai uii™ .igiTO, orares et rtglemSnto
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oonvenables et salutaires pour le Tneilleur gou-
vernement et conduited'icelle; que la majority

de la dite Soci^t^ ou de tel Oomit6 dicelie
ainsi assembl^|^ jugera convenables, pourvA
que telles regies, ordres et r6glements ne
soient pa? cpntraires aux lois de cette Pro-
vince ni k au'cune des dispositions ou r^gT<^-

ments ^pres de cet Acte, et^pouiront impo-
ser et infliger telles amendes et p^nalites

raisannables qui seront justes et n6cessaires
pour les faire • executor, n'exc^dant pas cinq
Hvres courant, centre les divers Membres de
la dite Societ6 qui contreviendront k telles

regies, ordres^du reglements; et.ils pourront
aussi changer et amender de temps en temps
telles regies/ ordres et r6glements, suivant
-Pexigence des cas, ou les annuler ou rappeler,

et de faire de nouvelles regies, ordres et r6*

glements au li^u dMceux, sous telles restric-

tions qui sont contenues dans le present Acte.
Pourvfi ndanmoins, que cette Soci^t^ ne sera
pas, ni ne sera cens6e ou entendue dtre Sta-

bile sous I'autorit^ ou dans Pintention et le

sens de cet Acte, h. moins que toutes les regies,

ordres et r^glements qu'elle se propose de
faire pour le gouvemement de la dite Soci^t6
ne soient le^ ou avant le dix d'Octobre pro-
chain, soumis ^ la Gour du Banc du Roi de
Sa Majest6 pour le District de Quebec, si6-

geant dans^im-^Cierme Sup6rieur pourPadai^
nistration de la Justice dans les causes ciyil^S;,

(

,.1^
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seFont Ss L ^fl^^"*"*'.
^"^^ confirinis

de telle Cour ouT ^^.P*"" '"' I'^tonotaires

mains Zdits^/^r*' '*"* deposcejis
«*o!I.. «otonotaiies pour dtm dfiSn«6e par eux parmi les R6Ies de la dite alt
no;LTffi/ei:ii^«^^^^^^^^^

ns6eparActe. ^ * "^"WMiee et a^to-

glemwts ainsi chances on ftmin^lT *' '*•

X
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aussitot que possible, ftpr^s quHls antont ^tk

ainsi changes, amendes, ou qu^ly^ura^t^
ainsi fait des addition^v^t ainsi de temps h

autre chaque fols quails selnmt -faits, cban^^s

ou amend6s« ou qu'il y sera fait des additions,

exhib^s par 6crit k la dite Cour du Banc du
Boi, dans un terme supi&iieur pour les causes

civiles : Et telles regies, ordres et reglements

seront sujets h Texamen de telle Cour, et la

dite Cour pourra, apres examen conVenable

d'iceux, dans le terme d'alors ou dans le terme
suivant, annuler toutes4elles regies, ordres et

reglements qui seront contraires au present

Acte, et allouera et confirmera toutes telles

r^les, ordres et reglements qui seront con-

formes au \rai sens et intention de cet Acta, et

apr^s la confiAnation dHceux par telle Cour,

deux copies de toutes telles ^<^gles, ordres et

r6glements ainsi confirm^s, seront faites et d-
gn6es par les dits Protonotaires, ou un d'euz

;

une desquelles copies ainsi sigsi^e sera d^po-

s^e ^s mains des dits Protonotaires pour ^tre

par eux d6pos6e parmi les Bdles de la dite

Cour, et I'autre copie sera remise li la dite

Soci6t6 ou h Tun des Officiers de la dite So-

ciety ; et telles regies, ordres et reglements

approuv^s et confirm^s par la dite Cour et

d6poses comme susdit, seront obligatoires en-

vers tous les Membres de la dite Soci6t6 dn-

Jla..fiontinuation dMceux.JW^
III. Ppury^ tpujours. et qu'U soit de plu9

-i-C-

./:'-' A.



\, . . ,, :::,. ^ 40 ^ .

:/:' -1^-^-

d« Banc affirLla^at?'* '« *'*'^ <^«"

nues avant telle ^^mkfA'* ^J** 8°«*«* 4

ohangement on i*Zf« '
** ^ "?"«"» q«e tel

MembresTlSte^^st&rW"'"' ^"^

mitt oomCsusffif^^i P'»P<'r«o«' de te{ Oo-

Bol oomme sSt V ">*8 Com du Banc da

»^Ie;Ordrou&emVt nr''"'""'\
«««

approuv6 et-oonfiXTpar t^l'*p'|"^"H*
*'*

»i oomme susdit ^'""' *' d«po-
TV Wt quaint d,p,„,^^„,p^^^^^ ,

* -r

—

rr- 4-1
'
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rit6 susdite,^ue la dite SomM poiirra de

temps^ h. autre h une assemblee gen^rale ou

|)ar son Comity, s'il en est nomm6 par la So-

ci6t§, 61ire et nommer telles personnes Fr^sU
dent et Vice-Pr6sident, Syndic\ ou Byndics,

Trfesorier et Secretaire , deJa ^ dite Soci^l6,

qu'elle jugera h, propos, et elle pourra aiissi

de tem|)S S autre -^lire ^t nommer tel Greffien

et autres Officiers qu'elle trouvera n^cessaires

pour mettre h execution les objets de I'institu-

tion, poUr tel espace de temps, ct k tels eflFets

qui seront fixes et toblis par les regies et r6-

glements de la dite Soci^te, et d*en €lire ef

nommer d'autres de"^ temps h autre lorsque le

cas le requerra, lesqu6lles nominations seront

inscrites parmi et formerdnt partie des regies

et r6glements de la Soci6t6, et tel Tr^orier

ou Tr^soriers, Syndic ou Syndics et toitit autre

Officier et Officiers, ou autres personnes quel-

conques qui seront nomm^s i. quelque office

^touohant ou concernant en- aucune mani^re la

recette, gestion ou d^pense d'aucune somme
ou sommes d'argent .

pr61ey6es aux fins de la

Soci6t6 rempliront les devoirs de telle charge

sans aucun hOnoraire» recompense ou compen-'

sation quelcpnque, et avant que tel Officier ou

Officiers soient admis & prendre' sur lui ou sur

i euxl'ex^cution d'aucune telld charge ou d6p6t,

Ills seroot tonus de donner une ou plusieurs

de la juste et fidMe ex6 -

cutio^de telle charge ou d6p6t, et de, la red-
^

.jr?P*"
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• ape'nalU6 demif^Z.H^^'^y'^^^i' sous

• Trdsoriere, Syndic onT ^Z
**' Tresorie^ ou

oier sera dSa„"Ji& »»*"*« »«-

,

tel. caationnement ou XeS .'
"»« <»?>« de

mains des dits Protnn„f=7 T* ^^P<«e« ^s
du Banc du ftoi

*?«"'*"*? ^« '« «te Oour
^Bera ,oisible%rp'ou4:?Csur tT*"'"'"*"'."meat ousflretd au Dom^„ /,**l cantionne-

Vice-Prtsident pour rin^'^ff^^'*'^ «sage de la dite Sod6t^ * '^ ^>'*'"' ^ ''»-

de Membres de Ta^lfe"gS/" 1?«l«>''qn*
pas moindre dew *>„ 'IJ* ^''' "« sera
etpourra

d616gnerTtel cl-fl'?'"' Oomit
".

des pouvoirs doni^s DarV- ? f toMou aueUn

continuerontd-^Xtui:1^'^'''^'J*'<^«8
.^•rant tel tem^C sera ^?T^ *<""•«*
les cas oii nn ComitS ^^. \ ** ^«^ *»U8

nomine
^ pour des objetsg^n^;;^:

Vi
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les poiivoirs de tel Cdmite seront premi^re-

ment declares par les regies, ordres et regle-

rnents dela dite Social conf\rmes par la >

dite.Cour du Banc du Roi, et deposes de la

jnanifire ci-devant ordonnee, efc dans tous les

cas ou un "Oojnit^ sera^omme pour quelque

objet. p^rticulier, les pouVoirs d61^gues ^ tel

Comite seront rediges par ecrit et enregistres

dansun iivrepar le Secretaire oik GreiBer de

la dite Society, et cinq MembresdV|el Comity

.aumoins seront en tout tempS necessaires

pour consentir aucun Acte de tel Comit6, et tel

Comitfe agira dans toiites les choses qui lui se-

ront d61egu6s pour et au nom dela dite Socie-

. te, et tous les Actes et ordres d6 teT Comit6 sous

les pouvoirs dpl6gu6s a icelui, auront la m^me
force et le tneme eflfet que les ^Actes et ordres

de la dite Soci6te h. toute asscriibl6e gen6rale

d'icelle? pourraient avoir en consequence du

present Acte. Pourvii toujours, que les

transaotitns de tel Comit6 seront de temps a

autre et en tout temps sujettes h la revision,

approbation, d«rsapprbbation et cofitrol^ de la

dite S6ci6t6, tie Xelles mani^re et forme que

la dite SocidU aiira donne . et r6gl6, ou or-

donnera et r6gler^ par ses regies, ordres et

eglements gen6raux centimes par, la diterei

Gour du Banc du Roi, et d6pos6s comme

susdit.
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tontes telles somn,»« S'f ?* disposer de
pr6Iev6es 1 nni ^ argent qui ont 6t6

Pense immLISx * P^^ ^ aPP"cation et d6-

deniersoTs3mme?dW«nf P^^^J''^"'''* ^o"

RJac68comme susdit S, "'nsKd^poses ou
dux nsageneks;ili?r'^'®'°''HpP''q"6s
p.^res^me\fnt1r^^

ne sera pasXIbrUatV^^^^

seront ainsr Dr6Hi« if.?
^"' t*"** sommes

argents V<^*"ahi8i n.^fT''"^/'"*''* ^« ^Is

s.:::^ Y"v.„..„u, ue^ rentes et profits dans le

la

N
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w
temp^ de telle avance ou pret) exc^dants en

valeur le montant de Targent \i 6tfe pr^t6, et

^ mdins que la partie ou 1^ parties 1^ qui teller

avances seront ikiisrsi faites, ne doilinent uno

caution qui souscriraHne obligation si£»lidaire-

ment avec la partie ou lei^ parties ^^ telle

avance sera faite, pour assurer le pai^ent

de tous tels argents, et de rint6ret qui en

proviendra.

VlII. Pourvii toujours, et qu'il soit de plus

istatufe par Tautorit^ susdite, que le President

et le Vice-I^r6sident,le Syndic ou les Syndics

pour le temps d'alors et tous autres offioiers

de la dite Soci6t6 qui aurontre^u ou recevront

aucune partie des deniers, effets ou fonds de

hi Soci^t6 ou ^ 'qui en aucune maniere aura

6t^ confine la disposition, gestien ou garde

d'iceux, ou d*^ucunes siiret6s Ik ce relatives,

son ou leurs Ex^cuteurs, Quraiieurs, Admi-
nistrateurs ou ayant eauses respectivementy

produiTont, sur la demande/qui en sera faite

en consequence d'un ordre ae la dite Soci6t6,

ou du Oomit6 qui sera appbinte oomme susdit

cet e£fet, son ou leur obmpte ou comptes ^

ne assembl6e g6n6rale de la dite Soci6t6,ott

liteKpomite d'icelle que susdit, pour dtre exa-

siin6/a,pprouv6 ou d^sapprouve, et sur pareille

demand^payera ou payeront tous deniers res*

tants dan^ses ou leurs mains, et transporte-

ront ou deiivreront toutes Istoet^s, cffots ou

fonds pris qu eustants eni^uo^ de leurs noms

/ ,.

'1^
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uL
oomme susdit, o^ 6tant dans ses ou leorsmain^ garde ou pouvoir. aux President etVice-President, (,u Syndic ou Syndics iurle temps d'alors, ouA telle personne onCsonnes que la So<lif4 nommera. et en caJ^e
negligence ou refns de livrer t^I cotnDte o^de payer t«ls deniers, ou de traSe^ou
hvrer telle sflret6 ou fonds de la manifire su^
dite, al sera et ponrra 6tre loisible ik la diteSooi6t6,au nom des President etVice-Prisi

•dent, on du Syndic ou des Syndics, m'„S quele cas e requerra de pr6senter una p6tuC*ws,telle des Conrs du Banc du Boi%„r°a
Province du Bas-Canada, dans la JuriSonde laquelle la partie on les parties centre le^queues tele petition doit d^ pr6sent6^ A.
sideront, laquelle Oour ponrra procider sur

tendu toutes les parties int6ress6es. qn^v/
semblera juste i telle Oour, et telle Ootirpourra en cap de dfisobAissance ikancun ord^

tendu_^telle petition ou pfetitionsTdtoriter mLprise de corps centre la partie ou les narties
3UI aurontd6sob« k aucJi tel ordre on ffl",ht toutes cessions et transports faits en iT.
1^^^d\*fM^'^^ ierentbonsL'vL
lides en loi i tons 6|ards queloonqnes. 7
tont6 snsdite, qne slqualqne peraonSe .,.»„.m<»9 h auoun uffice payfa dite Sodftg, ^

an-

7

ett
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ayant en d^p6t ientre s'es main's^ ou en sa

possession, aucuns deniers ou efltets apparte-

nants \, la dite Spci6t6,ibu aucunes siiret^s re-

latives ^ icelle, meure ou devient en dtat de

banqueroute ou dMnsolyabilit6, ses ex6cuteur8,

administrateurs ou curateurs ou ayant causes/

ou l6 Syndip ou les Syndics de ses biensou

effets, livtt^rbnt, sous quarante jours apr^s

flemande rate par ordre dela dit6jSoci6t6 ou

de la majorit^ des Membres presents ^ une

assenibUe d'ioelle, touteschoses appartenantes

\ la< dite Soci6t6, It telle personne ou per^

sonn^sque la dite Soci^te nommera. , l^

/ X.^t qu*il soit de plus statu6 par 1'auto- i^|
rit6 susdite, qne tons les deniers, efets, biens

|
mobiliers, ettoutes siiretl&s et effets transpor-

tables quelconques appartenants 2i la dit^

Soc6it^, seront census la propri6t6 des Fr6-

sident^t Vice-Pr6sident pour le temps d'aldrs, v

i Tusage et^avantage de la dite Bocl^t^, et

depnis et apr^s le d^c^s oula d^naission d'un

President ou Vice-Pr6sident, ils seront cen86s ,

la propri^t6 des successeurs en office des dits

President et Vice-President pour les m^mes
droits etint^rets qn'ilsy avaient, et sujets i

la m^me responsabilit^ sans aucune cession

ou transport queloonque, et aussi seront

estkn^s et r^pUt^s k terns effets dans aucune

action on proems tant criminel q^ueeiyilen
'"• " ' """^ ^- - ihantmi cpncemanilcenx

en iHiGiHie .laa^aniere, etj0^<mt ditns tout* tel

/
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etre la propn6t6 de la personne ou des Der-sonnes nommfees ^'office de Prtsident et

trrnf'/.f'"* ^^ '» dite Soclciete pour ?e

Wes d'litfenter et d^fendre toute actioq.pro.
068 olpoursulte, tant oriminel que civil. C
hens mobUiers appartenants ik la dite 8^
mommies pourront dans toualesoas conoer

sqivre et 6tre poursaivies, plaider et rtpondreen son ou leurpropre nom ou noms sanrautJ?
designation, et aucune telle action, procX
poursuite ne sera discontinuie nl neSa k^ da d^ofes ^u de 1. dfcmissiM^ te^epersonne on personnes du dit office de Prlrfdent ou ^oe.Pr6sident, mais il y swa S-^e6d6 par les successeurs en office des^,Pr6s,dent et Vica-Prfesident an nom ounoilde la personne ou personnes qvd raraZtoommeno6, nonobstant toute l3l, usfer^oontnme i ce contralre.

usage on

* 5J" ^*5in'fl soit de plus statu6 par I'an.

AH a
«*• 1»'« ne sera pas loiriMe i ?adite Soffl8t6 par aucune r6gle,wdre ou rtgle'ment 4 aucune assembl6eVn6rale ou3lient,de diBflondmlnTito S^Otc'ou j^ flX
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une repartition des fonds d'icelle pour d'autres

fins que celles d6clttr6es dans les regies et

r6glements oonfirm6s par la Gour du Banc du.

Eoi pourle District de Quebec conjme susdit,

selon rautorit6 et les dispositions du present

Acte, sans le consentement et Vapprobation

des quatre-cinqui^mes de tons les Membres de

la dite Soci6t6, et il sera donn6.ayis par icrit

h tous les Membres de la dite Sooi6t6 alors en

cette'Produce par les Officiere oompfetents de

la dite Society, de toute proposition ou motion

pour telle dissolution, determination ou repar-

tition du fonds de la dite Sodete, aussitdt que

telle proj^osition ou wotion aurE ete faite, la-

quelliB dite proporition oil moHon rest^ra six

mois apr^s tel avis avant qu'il passe un vote

suricelle. ; ' ,.

XII. Et qu*il soit de plus statue par Tau-

torite susdite, que toutes les regies, wdres et

reglementli faits, ordonnes etconstitues de

temp9 ^ autre par la dite Societe de la ma-

niere prescrite par le present Acte, seront im-

mediatement enre^stees dans un ou plusieurs

Uvres tenus par le Secretaire ou telle autre

personne ou personnes Membres de la dite

Societe, qui sera ou serontnommes h cet effet,

dans lesqudslivres metiXDi entres, de temps k

autre, les nominilUons ie tons les officiers, et

retatdes^onds de la dite Sodete tant de ceux

qui seront alors entre les mains de leur Tre-

lorif ott antrea OffidftTB, qm de cenx qui

^'
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mwmS mtn I«8 matu d'aueiiBes mtrm Mr

*ti»»^ OB legs des mublee de tonte^
- teHon ae son dit fonds. et tonte telletK««.8omme8 seront applteable, «w^t^
'*"?'•!? •»' •• «»• oidomrt d'aprtianerlM

SMi6t6toi»antlepr*9ettt Aote atM^-«2.M^6es d'..«^,rtw.^^ ~ "^*
L^*V ^5" « «'»'«le plus stato« par Vm^*eii»6 sasditev to'auonnes aaegdes 4 «t«.

*«p«w WMiBer lopaiemert, one I'imb^

•J
Miilni«e amke aitres or^'5K?tolM

'
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du Banc du Boi, dt tontes et telles amendes,

quand et comme ellea wront pt€l(svhe6 et

recues» seront versfew entre les midns du

Eecevour-G6n6ral de Sa Mi^st6, et demeure-

ront \ la dispositJoii futore da Parlemeni

ProTincial pour les usages publics de la Pfo-

?iiice, et 11 en sera teait oompte ^ 8a Ma-

ie8t6, 8es H6riti«rs et Snccesseors par la

We^s XofdrOommissaaWfl de la Tfdsorette

de Sa Majesty pour le temps d'aloi^j enfeHet

mani^re et fom^e que 8a VLtiest^, &m H6-

ritiers et 8nccesseurs youdront Men Vm-
' douner. .-^

••/-'''''''
•-'-'-^^te^-'.'-^:^-^'-

-

XV. Etquni sott deplus stafti* |iar l'«|tofi(t«i

susdite, que le pr^nt Acte sera estitii^ Acite

pubMc, et sera judiiriaireme&t o6n8id^6 cotsme

tel, par tous Juges, Juges de Palx et autres

.personues queloenques, sans qu'g soiisp^-

dalementplaid6. x V "
;/ ^ .

'

XVI. Et quni s€tt de plus 8tatu4 par I'au-

torit^ snsditey que cet Aote sera et demeut^ra

ea force Jusqu'aa premier jour de Join, mtt-

hidtH^quante-el-mit dtpMS plua kn^-leinpi.

j^-
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*^o Duodecimo—Victf^Ja!^

Aoto pour continuei: poor un iempg UmitA
_ I'Acte de la ligialatnre ifh^^-

ATTBNDu<fa'il est expidS det,^^-pour untetapslimitt I'Acte cltprLmenttrn«: kcM oanses/qu'iUoitStaiu* parlf-TM,"Exoellente Mnjest^de la EeWe/par et d«^^!vw et consentoment dn Consul rUix'i *"

Caaada. constito6s%taWte «^l^^
''"

sous I'autoriW d'uuAcM* a.^^ ,!«^« et

ment du Royaome-Uni de I«T,.„j i '^"'*"

et d'Irlande! tatlW^" ^^Jfc't^::^-i»«>w»ce. du Haul et du Baif^Lj .
'"

present statu* par la dite tX'ri^, J,fe ,??L
«

d« la Ijftgislature de la ci.flB™«T»^. ****•

Bas-CaaSd* pass6 dans"ateoS""!? ^"

^!^/!^2!f •

'* "" 6<«»'»e Qnatre, rt tall!Actepour tneorporer certaiwt iJ»fl».° '

sera. «t 11 est par Je pti^^^J^"/'
menreraen force jnsau'aii n^^m? '. ** ^*'

j«ta,mll hult centSntLnnTJr ^
lors jusqn'k la fin de las^^Vn^l^Tdu^parW P~vtaci.Let%tX?»t'
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CAP. LXIV.

Acte pour amender I'Acte pour Incorporer

certaines p^rsonnes sous le^om de la So-

ci6t4 Amicalede Quebec. ^ '

^# 10 JVbi;m5reU852.

AttbndjHm les P^rsident, Vice-Presi-

dent, SecWiR, et Tr6soi:ier de la Society

Amicale de Quebec, demandent certains amen-

dements Jk TActe dlncorporation de la dite
•

Soci6t6, et qu'il est expedient de faire ces

amendements dans I'int^rfit general de la dite

Soci6t4 : li ces cantses quHl soit status, par la

Tres-Exceilente Majesty de la Reine, par ^t

de I'avis et consentement du Conseil L6-

gislatif et PAssembl^e Legislative de la

Province du Canada, constitu6s et assembles

en vertu et sous I'autoritfe d'un Acte passe,

dans le Parlement du Royaume-Uni de la

Grande-Bretagne et Jglrlande, et intitule : Acte

pour riunir les Provinces du Haul et du Bas-

Canadoj et pour le gouvemement du Canada^

et il est par le "present statu6 par Vautorite

susdite, que cette partie de la quatritoe clause

du dit Acte par laquelle il est statu6 que, " et

tel trfesorier ou tr6sorier8, syndic ou syndics,

et toute autre officier ou officiers ou autres

personnes' quelconques qui seront nomm^s k

quelqu'office, touchant ou concemant en au-

cune manidre la recetj», gestion ou d^pense de

toute fcomme ou sommes d'argeni pr^lev^e*

€



"•":'' */< "^'* -•
, .;i-.

™ ^iS?*" "" 'y"^"*' «t i^ tout autre officer

l«ftSiS^''^J''*''^* P« '««nite/tou:Mmt* wnoernattt en auonne mabidre la moette. gesMoB cw d6pense d'aucune Cm"fu

,

II.- Et gu*n soii de plus gtatn6, au*U »«»

sommea dWnt quim H6 prtlev^es on onienauouu temM d-aprts sferontSvl°8r
dtt P?" 'f fins etobjetsnaditer

Skf/ifSr**"» ** a*pense immidiate. 4 !•«

2«wf iS*^**
provincial (d6bentms) on dJ '

biUete de tons corps inoorpir^s dan/cette nrovfaoe. selon que la dlte s»i6t6 le Juwra ^nTenable et avantageta, JionobstantffiX"fm<m ou wsWotipnsVoe ponfrlSret* a
•

Jfc.
. ^
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miEkuf^re dontil estpourvii parledtkActeque

racgent de la dite soci^t^ «era prAt6, plao6 et

di^s6 ; et qu'il sera et pourra 6tre loisible a

la dite sooi^t6 deprater, placer etdisposer des

somines d'argent k sa dispositkm, soit en la

mani^re prescrife parle dit Aote ou^n adiat

d'effets provinciaux (debentures)m de hjlets

de tons corps incbirpor^s en oette proTOce,

snivant qu'elle le jugera le plus conyenaDle et

le plus ayantageuz. v „»V
IIL^t qu^ soit enfin stattt4 que I'Aote

pUqgeraapr'i

Hr lessen
Vt

v. 'X .-j».4-^

'

,*

il.i

•«!;,

a

' A

:'a.M.,,

^ V

4'>
>

N-V- .••

.'j^'
''

' * -'1

:*-''•• v..
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.CAP. LXIII. , ,

r^^~8<mcthnni le 18 Dicembre, 1854

sideafi de la Soci^t6 Amicale de Quebec ^«
par p6titaoii, demand^ certains chanffe^flnfaet amendements it I'Acte duTarJeS^e^l
les ai^dme et onziftme anuses da rA<wi«X

^L^'JLf?^ •«»'''««<'•»«Q"«^.&'
le nom de la Sociiti AmicdU dT^C^^
et attendu qu'il est h. didrer Mnr Twfn'
tagedeladlte SooMW que ,^Cgem^?s

iesfei d« u p^ ' P** '' Trts-Eicellente Ma-

rSF^f* '* G'^Mde-Bretagne et a'lriandemtitale: Aete pour riunir 2. „ ' " ."'"""e,

Bant ft a^ n^lrT "^'^ 'f* Provtneet du

«umt du Canada, et U est parle prfZT

X

"! '?1'^?'!'* *««<Mte,oSmme C' "* '"^ -
1. A* to de la septiime section de I'Acte cl-
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dcssus mcntionii^.^ conjue dans les termcs

suivants, savoir ; " et 5^'moins que la partie ou

" les parties Ik qui ^lles. avances seront amsi

" faites ne donnent uiie caution qui souscnra

" une obligation solidairement avec la partje

" ou les parties H qui telle avance sera faite

•*pour insurer le pwement de toustelsar-

f gents»et de Vint^ret qui en proviendra,^

sera it elle est par le present abroge^ pouryu.

cependant, que tons cautibnnements donnes

avant la passation du present Acte, et qui se-

ront en force et en: existence ^ V^poque en

dernier lieu inentjonnee, en vertu des disposi-

tions de la dite partie de la dite septiSme sec-

tion, oidessus abrogfee, seront et deraeureront

valides et obligatoires comme si le present

Acte n*eut jamais et6pass^. ,
. . , ^

II En sus des moyens et pouvoirs donnes

a la dite Soci6t6 pour le placement des de-

niers en vertu des dispositions du dit Acte^n
^

premier lieu mentionn^, et en yertu des

•dispositions de I'Acte.du Parlement de

cette Province, pass6 dans la sixi^me annee-

du r%ne^de Sa Majeste, intituld : Acte pour

amender VAcU.pour incorporer, certawe*.per- *

smne» sous hnom de U SocieU Amtcale de

Ouibec, il sera et pourra ^tre loisible^ la

dite Social Amicale d^ Quebec de placer

toutes telles sommes d'argent qui auront 6t6

coUect^es ou qui seront ci-apr^s coUectees et

payees ^ ladite Soci^t6 et pour les fins d iceUe,
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KiZ^. *•''" Pf""'*" "o" "n^naonS^ pourles antres deniers places par ladita SnniS?^t touh« restrictions. disKr^toS^
^ntel^'r'"*"*""" dispositions deffiwnteMction seront^et s„nt^lepr«senrio?e

Acta nrite^^^'A"** '*" oondd6r6 fitre un
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INDEX*
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Article 2.-:^dmini8tration des affaires de la
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Sqpifete', temps et mam^** d e-
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Article 4.-Devoir du Tr^sorier, et de quelle
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'

'

Article 5.--Devoirdu Secretaire.

Article 6.-Devoir du Si^nntendant et des

Intendants. 1

Article
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\ tionde^r^dentetVice-Pr^-

V - sident protemfore, ::

Article S.-Admission des Membres, drbit

d*entr6e et contributions, quand

payables ^t d^penses de la mai-

son oil leA assemblies ont lieu.

Article 9.—Emploi des argents entrelesmains

du Tr6sorier, applications pour

^ ^ e6prunt8, conditions, garanties,

et paiement des int6r^t8.
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funWire, d^c^rf d'un membre,
d6pei|!ses funeraires et ben6-

..ficea^j restrictions et temps de
reclaiher.

'

-Secouri pour maladie, mode de
faire aJjplication et conditions

-Membns qui laissent 1^ Pro-
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-Arrerades de contributions et
expulsion. -

-Age et jnode d'admission.

-Formaljtds pour la proposition
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23.—Avis lorequ'un Membre d^clara

3^ n'avoir plus besoin des secours

delaSooi6t6.

" _o&tificat pour les Membres qui

laissent Ijbl ProVlnce.

25^Preuve exig6o au d6ces d'un

Membre ou de son spouse.

M —.Oertificat du Protonotair^

26.—Noms des Fondateurs.

<* —Liste des Officiers depuis son Or-

M ganisation.

28.—Liste des Membres avecta diit«

.^eleur admission.

Si".—Acte dincorporationjusqu'au leiC

• Juin, 1951.

<* 68.*-Acte poiir 6tendre la dur6e de
^

VActe qui precede jusqu'ea

1871.
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